
CHAUSSURES
LIQUIDATION A GRAND RABAIS

Par suite de la crise exceptionnelle qui pèse de-
puis longtemps sur le commerce, et en vue d'écou-
ler divers articles pour dames et enfants avant la
saison prochaine , il sera mis en vente dès ce jour,
à tous prix, toutes les chaussures étoffe pour dames
et enfants, et divers autres articles trop long à énu-
mérer. — VENTE AU COMPTANT.

GRAND BAZAR PARISIEN
Rue du Bassin 6, Neuchàtel.

PRIX SX l'ABOJSn»EW_E_*rT :
Pour un an , la feui l lepr iseau bureau fr. 7.—

expéd franco par la poste « 8»80
Pour 6irois,la feuille priseau bureau • 4»—

par la poste, franco » 5»—
Pour S mois, » » » î>80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , » 15»50
Pour 6 mois. » 8»50

PRIS-. -DES ANNONCES remises * temps
De 1 *L 3 li gnes 50 e. Ile 4 à **> 75 c. De S li gnes et pins,
10 c. la li gne ordinaire ou son espace, 1 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises, 5 c. de pins. Réclames SO c
la lig. Avis mort. fr. 1 a 1« 50. Annonces non-cant. 15
c.\& 1 re fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser ao
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.
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IMMEUBLES A VENDRE

L'hoirie Burdet offre à vendre de gré à
gré la maison qu 'elle possède dans le
Village de Peseux , renfermant deux ap-
partements et dépendances. Un bon jar-
din est attenant à la maison.

Cet immeuble convient particulièrement
à un vigneron.

S'adr. au notaire A. Roulet , à Peseux.

A vendre de gré à gré , dans le village
de Peseux , une maison de construction
récente , comprenant rez-de-chaussée à
l'usage de magasin ou atelier , et deux
<_tages formant trois appartements ; le tout
en bon état d'entretien. S'adr. pour visiter
l'immeuble à M.Henri Duvoisin , àPeseux,
et pour traiter au notaire A. Roulet , au
môme lieu.

Maison à vendr e, à Pesenx.
A vendre de gré à gré , au centre du

village de Peseux , au bord de la route
cantonale et en face de la grande fontaine,
une maison de deux étages sur rez-de-
chaussée.

Le rez-de-chaussée renferme magasin
d'épicerie , arrière-magasin , cuisine avec
four , une grande chambre, cave et dépen-
dances; les deux étages sont distribués
pour appartements .

Un jardin d'environ 250 va. carrés est
attenant , à la maison.

Suivant les convenances des amateurs ,
on traiterait en même temps pour le fonds
du magasin d'épicerie et mercerie exis-
tant (Unis la mason.

Par sa position exceptionnelle , cet im-
mouble est propre à toute espèce de com-
merce on d'industrie.

S'adresser pour visiter l ' immeuble à
M11* Louise Breguet, à Peseux , et pour
traiter au notaire A. Roulet , au dit lieu.

Propriété à vendre aux Petits-Ponts
et sur la montagne de Plamboz.

Le samedi 23 août 1879, dès les 8 h. du
soir, à l'hôtel Robert , aux Petits-Ponts,
M. Fritz-Ali Jacot vendra les immeubles
suivants :

a) Une maisou sise aux Petits-Ponts , à
l'usage de café-restaurant , fort bien acha-
landée et récemment construite.

1>) Un domaine situé immédiatement
au-dessus des Petits-Ponts , lieu dit au Cer-
nil de la fontaine , partie sur le territoire
do Rochefort et parlie sur le territoire de
Brot-Plamboz , d' une contenance de 56
poses d'excellentes terres , avec maison
sus-assise et fontaine intarissable.

Pour visiter les propriétés et prendre
connaissance des conditions , s'adresser au
soussigné, domicilié aux Ponts , déposi-
taire de la minute de vente.

PORRET , notaire.

Propriété à vendre.
Ou offre à vendre de gré à gré une jolie

propriété d'agrément. — Position avanta-
geuse et superbe situation près d' un des
villages en vent de NeucliÛtel.

S'adresser pour tous renseignements au
notaire Barrelet , t\ Colombier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Pour cause de départ , on vendra par
voie d'enchères publiques, lundi 18 août,
dès K' heures du matin , rue St-Maurice
4, au 1er étage : 3 lits avec sommiers et
matelas bon crin , des tables , des armoires,
des fauteuils en jonc , de la porcelaine et
d'autres objets dont on supprime le dé-
tail. Greffe de paix.

Montes de bois.
Mardi 19 août courant , on vendra par

enchères, dans les forêts de Grange-Val;,
lier : 4300 fagots hêtre et sap in ,

100 stères sapin ,
88 stères hêtre.

Rendez-vous à Lordel, à 9 h. du matin.

ANNONCES Ï>E VENTE

CADRANS LUMINE UX
à la fabrique de cadrans d'émail de M. H.
Conod , faubourg du Château 15.

Liquidation d'un solde de cadrans d'é-
mail 13, 14, 15 li gnes, de même que des
cadrans pour rhabilleurs.

La Verrerie fle la Vîellle-Loye (Jura)
représentée par MM. MOUEI ,  F .îKI.I. S , à
Neuchàtel , est la seule qui ne livre que
des bouteilles traitées dans des l'ours ali-
mentés exclusivement au bois torréfié ,
et conséquemnieut beaucoup p lus propres
k la conservation des vins que celles fa-
bri quées à la houille.

RECOMMANDATION
La MARBRERIE in BAS in MAIL

Le soussigné se recommande à sa bonne
clientèle et à l'honorable public de la ville
de Neuchâtel ct des environs , pour tout
ouvrage concernant son état.

TORTI-GRISEL

Pour amateurs de pigeons.
A vendre 22 paires p igeons , races col-

lerettes , souffleurs , cravates , queues de
paon , etc. , bien appareillés ct bons ni-
cheurs. S'adr. à J. Schenker , à Auvernier.

FORGE DE SERRIÈRES
Encore en magasin :

Plusieurs vis de pressoir en fer , de
toutes dimensions , tant neuves que d'oc-
casion , le tout à bas prix.

Sacs neufs enSgï
chez F. Wasserfallen, rue du Sevon , |
ainsi que farine d'orge pour bétail ,
à prix réduits.

^ÂLÀÏT
Reçu un nouvel envoi de salami Ve

qualité , au magasin Quinche.

A vendre , sous de favorables condi-
tions , les outils d'un maréchal. S'adres-
ser à Louis Fivaz, à (lorgier.

A vendre deux filets tramail et un filet
tramail à goujons. S'adr. Chavannes n° 7,
au premier. 139

Occasion.
A vendre faute d'emploi une voiture

dite calèche, en très bon état , pour un ou
deux chevaux, et deux harnais. S'adres-
ser chez M. Wilrthner , sellier, rue du
Coq-d'Inde.
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g*- RUE DU SEYON 12 (à côté de l'épicerie de Mme Panier). 1W
Bonne occasion. — Vente au prix de facture.

Vu la saison avancée, je mets en vente, à dater du 1" aoii t, les ombrelles et en-cas.
APERÇU DE QUELQUES PRIX :

Ombrelle à volants , doublée couleur , à fr. 1»90
En-cas grand numéro, satin croisé , à fr. 2_40

» » ¦» soie tra înée, fr. 3»2()
>7 » » » » bordure satin soie fr. 3^70
» » » tout soie , . fr. -b10

Un solde d'en-cas toutes nuances, en soie riche, fr. 3»60



-S. PRODUITS ALIMENTAIRES ̂ . I „
de la SOCIÉTÉ DES USINES DE VEVEY & MONTREUX I gi à Montreux S ^! I Ut

Zéa Soupe lactée Oettli Fleur d'Avénaline j *
Farine Apour potage. pour nourrissons en ta- Farine pour potage. |Economie. Hygiène. blettes inaltérables à Economie. Hygiène, li

Goût agréable. l'air, et en farine. Goût agréable. 1

I Se trouvent dans le»* principales épiceries et phnrmnoicH.

1:12 A vendre un matelas crin animal.
Faubourg du Cret 17, 1er étage.

GRAND CHOIX DE BOUCHONS
PRIX AVANTAGEUX

chez Paul Carrez-Dubois,
à CORMONDRÊCHE n " 31.

A LOUER

134 A remettre, pour le 15 novembre
ou Noël, un logement de trois chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser Cas-
sardes 26, au premier.

143 A louer pour le 1er octobre, en ville,
un petit logement. S'adr. au bureau d'avis.

142 A louer une belle grande chambre
à deux fenêtres , meublée ou non . S'adr.
au bureau de cette feuille.

141 Place pour un coucheur. Grand'
rue 10, au premier

140 A louer tout de suite un petit loge-
ment composé d'une chambre , cuisine et
dépendances. S'adr. rue de l'Hôp ital 5,
V" étage.

A louer une chambre meublée. Trésor 1.

Deux beaux logements de 3 pièces, cui-
sine et dépendances sont à louer de suite
ou pour une époque rapprochée. S'adr. à
Mme E. Schenker, à Auvernier.

A louer uue belle chambre meublée,
Seyon 28, au 3m° à gauche.

A louer , à deux personnes propres et
soigneuses , une chambre meublée, avec
la pension. S'adr. ruelle Dublé 3, au 3mo.

A louer, à Serrières n° 62, deux loge-
ments composés chacun d'une chambre,
cabinet, cuisine et dépendances; l'un pour
de suite, l'autre pour le 24 septembre pro-
chain.

118 A louer une chambre meublée. Rue
St-Maurice 8, au 3mc.

On offre à louer à l'Ecluse des locaux ;
occupés actuellement par un atelier de
menuiserie. L'entrée eu jouissance pour-
rait avoir lieu de suite. S'adresser à M.
Emile Lambelet, avocat et notaire, rue du
Môle G, 1er étage.

A remettre dès à-présent, rue du
Tertre 8 :

1° Au-rez-de-chaussée, la boucherie et
la charcuterie, soit deux grands magasins
pouvant être avantageusement utilisés
pour tout autre commerce.

2° Un appartement de deux à quatre
chambres au 1er étage.

S'adresser à M. Ed. J.-Guillarmod , fau-
bourg du Château 9.

71 A louer de suite un salon meublé
pour messieurs et une chambre non meu-
blée, ensemble ou séparément. Rue du
Pommier 8.

931 A louer , sur la Place du Marché,
unejolie chambre meublée. S'adresser rue
du Trésor 11, au 2me étage.

608 A louer pour le \" septembre, rue
de l'Industrie, un appartement de 6 pièces
et toutes dépendances. S'adr. Evole 47.

A louer à Montmollin , pour le 11 no-
vembre prochain , un logement remis à
neuf,composé de 4 pièces et dépendances,
avec un jardin. S'adresser pour le voir à
M"™ Thiébaud , au dit lieu, et pour traiter
à E.-H. Droz, instituteur, à Colombier.

A louer de suite , rue de l'Industrie, 5
chambres, cuisine et eau, chambre à ser-
ser, bûcher et caves. Prix : 720 fr. S'adr.
Evole 47.

57 A remettre, pour le 1er sept , un lo-
gement avec atelier, aux Parcsn0 18. S'ad.
au bas de la môme maison.

856 Chambres meublées à louer tout
de suite, rue de la Gare 3.

La Société de construction a à remet-
tre de suite ou pour Noël prochain :

Rue de l'Industrie n" 15, deux apparte-
ments de 6 pièces, de fr. 1000 et fr. 1100,
et un grand atelier.

Evole n° 13, 15 et 17, cinq beaux ap-
partements de 6 à 8 pièces , depuis fr.
1800 et au-dessus.

S'adresser au directeur de la Société,
M. Borel-Courvoisier , rue du Musée.

HOTEL -PENSION
&. £M«|@$[ VI&8

Tivoli 8, près Neuchàtel.
Jolies chambres meublées, avec pen-

sion. Prix modérés.

A louer de suite ou pour St-Martin , un
logement se composant de deux cham-
bres, cuisine, chambre haute, cave et j ar-
din. S'adr. à Ed. Bachelin , à Auvernier.

127 Chambres à louer de suite, meu-
blées et non meublées , Grand'rue 13, au
troisième.

128 Jolie chambre meublée à louer ,
rue Fleury 3, au 2mo.

129 A louer une chambre avec pen-
sion si on le désire. Rue Purry 6, au 1er.

A louer pour Noël un logement au Pe-
tit-Cortaillod. S'adr. à Albert Vouga, au
dit lieu.

Pour cause de départ, à louer, si pos-
sible de suite, un logement de 5 pièces,
cuisine et dépendances. S'adr. à M. San-
doz , Evole 1.

110 De suite une chambre meublée à
deux lits, pour messieurs. Rue du Seyon
4, au 2me.

103 A louer , dès le 24 septembre, un
petit logement de deux à trois chambres,
cave , cuisine et galetas: portion de jar-
din si on le désire. S'adr. au bureau d'avis.

126 A vendre quelques ORANGERS ,
CITRONNIERS et LAURIERS-ROSES.
Les orangers et citronniers mesurent en
moyenne deux mètres depuis la caisse;
les lauriers sont de différentes grandeurs.
S'adr. au bureau d'avis.

125 A vendre un joli chien race Spitz ,
âgé de 6 mois. S'adr. rue de l'Industrie 28,
au 1er .

119 A vendre 3 jolis chiens Spitz blancs,
de 4 mois. S'adresser bureau des postes,
à Cudrefin , qui indiquera.

JâGâSIN oui™
Alcool de menthe anglaise.

» » Ricklès.

MAISON BABBET & Ce.
Reçu toiles cirées dites linge damassé,

pour la table; p lus, un nouvel assortiment
de toiles cirées pour meubles et parquets,
devants de lavabos, parquets de voitures ,
ete , etc.

Tourbe malaxée & ordinaire
de A. Schnider & Cc .

Les personnes qui désirent faire leur
provision dans de bonnes conditions,
sont priées de s'adresser au représentant
de la Société, Charles Cellier, Sa-
blons 8.

Faute d'emploi, à ven-
dre 15 à 20 fûts de Ber-
lin, d'environ 600 litres,
après 3/6 , dont 8 avinés
en blanc. S'adres. à MM.
Béguin et Bûhler, liquo-
ristes, à Rochefort.

Reçu un grand choix de parf umerie ,
savonnerie , brosseries , peignes extra.
Tous ces articles seront vendus à un prix
exceptionnel. — Chez R. Hediger , coif-
feur, sous le Grand-Hôtel du Lac.

i

Par de grands achats de farine, je puis
livrer le sac de 100 kilos à fr. 39 la pre-
mière et fr. 36 la seconde.

' ZUMBACH, boulanger,
8, rue du Bassin.

HORLOGERIE AU DÉTAIL
Montres or, argent et métal , garanties *

et à très bas prix.
Echange et réparation.

Chez Ch.-Gustave Dubois , à Cormon-
drêche n° 34.

IAPëTMï LE. HNRIOD
6, Place du Port 6.

DÉPÔT DES PLUMES SŒNNECKEN
à l'usage de la ronde.

SIMPLES en B numéros

llf ÂAAfàj ùefyôfo
DOUBLES en 3 numéro?

PLUMES D'ÉCRITURE COURANTE
cn 12 numéros

^̂ B̂ >̂B3___-__ga_gS_______i_______a__R.

&âmmwm s#n®i
méthode d'instruction à l'usage des écoles
et pouvant s'apprendre sans maître , ac-
compagnée de 25 plumes métalliques sim-
ples et doubles, pour écrire la ronde.

Magasin ie Mme Zimieriiiann-Ryser,
Rue du Seyon 7.

Pour cause de changement de local , li-
quidation au prix de facture de tous
les articles de mercerie, lingerie, tapisse-
rie, laines à broder , gants , fournitures
pour tailleuses, j oli choix çle tabliers pour
dames et enfants , rubans et lavallières,
le tout eu marchandises fraîches et de
bon goût.

i DROZ-MSB , CMt.an 2 ,
informe ses amis et connaissances et le pu-
blic en général , qu 'il vient de recevoir de
nouvelles CIGARETT ES ALGÉRIENNES
très avantageuses comme prix et qualité,
des moules à cigarettes automates, un joli
choix de porte-monnaie pour messieurs,
dames et enfants, ainsi que divers articles
pour fumeurs et priseurs. Il saisit cette
occasion pour se recommander à toute sa
bonne clientèle.

10 FEUILLETON

par H. ROUX -FIî RI!AX I ).

Au commencement de l'hiver de 1838,
Armand était déjà !en ménage avec une
délicieuse petite comtesse rose et blan-
che, point coquette et aimant peu le mon-
de, mais en revanche adorant sou mari.
Sa fortune, accrue outre mesurera Bourse
lui déplut ; ce monde d'agioteurs lui de-
vint insupportable, il li quida ses opéra-
tions et se sépara des agents, des eou-
lissiers et des spéculateurs, comme il s'é-
tait séparé do ses vieux châtaigniers', du
soleil do Provence et do ses compagnons
de table. Pour la première fois , il était
heureux et l'avouait volontiers. « Le bon-
heur est donc de ce monde, disait-il , à
force de le voir fuir devant moi , j o com-
mençais à eu clouter. »

Cependant , il se surprenait à désirer
encore, mais cette fois co désir était bien
naturel : un ménage sans enfant est in-
comp let; la conversation languit quel que-
fois à doux , elle ne s'arrête jamais sur le
bord d'un berceau.

Un an après, lo berceau était là et le

fils tant désiré y était aussi, plein de san-
té, de grâce et de gentillesse. Son logis
serait peup lé, son nom perpétué, sa for-
tune n 'irait pas à des collatéraux; de p lus,
sa moitié ne voyait rien au delà du bon-
heur que lui donnait son enfant et l'amour
de son mari. L'âge d'or était revenu pour
cet intérieur... Mais cette époque problé-
mati que chantée par les païens n'existe
plus ici-bas, si elle a jamais existé ail-
leurs que clans des rêves poétiques.

Les conversations à côté d'un berceau
finirent ; par paraître au comte quel que
peu terre à terre ; il se fati gua un jour
d'entendre parler layettes , langes,jouets,
bouillie. L'hiver était arrivé , les invita-
tions sa succédaient , il ne fallait pas rom-
pre de brillantes relations , qu 'on regret-
terait un jour... 11 songeait déjà à la car-
rière de son fils et ne voulait ; abandonner
ni le conseiller d'Etat , ni le maréchal qui
pouvaient être utiles à Einmanucl.i l  parla
d'abord timidement; puis p lus haut, d'al-
ler dans le monde. A ces ouvertures , cha-
que jour répétées et devenues insistantes ,
la jeune comtesse répondait en embras-
sant sou lils et disait quo rien , dans le
monde le p lus élégant, no valait ce trésor.

Elle dit cela plusieurs jours de suite,
mais vaincue à la longue par l'insistance
de son mari qu 'elle craignait de blesser,

elle se décida à sortir. L'heure où elle
quitta le cher ange fut une heure de vé-
ritable douleur , mais Armand fui fit ob-
server qu 'elle ferait dans un bal une sotte
fi gure avec des yeux rouges et elle sécha
ses larmes.

Le lendemain , il avait encore une invi-
tation , mais Lucy refusa de sortir. Cette
première résistance, en irritant Armand,
lui fit désirer davantage encore de se ren-
dre aux dernières soirées de l'hiver, et le
lendemain la pauvre mère céda. Bientôt
l'enfant fut abandonné à partir de neuf
heures. Une femme de chambre veillait
près de lui.

Cependan t, le carnaval touchait à sa
fin. Le comte n'exigeait p lus que deux
sacrifices pour deux personnages consi-
dérables du faubourg Saint-Germain , avec
lesquels il était important de rester en
bons termes. La jeune femme contrariée,
mais soumise par principe et par carac-
tère aux désirs de son mari , demanda,
pour unique grâce, de quitter Emmanuel
le p lus tard possible et de faire sa toi-
lette dans la chambre de son fils.

— C'est un enfantillage , dit Armand ,
mais faites ce que vous voudrez. Seule-
ment , que votre tendresse maternelle ne
vous retienne pas au delà de dix heures.
Vous savez qu 'on est exact chez la du-
chesse de L....

M"" do La Baume berçait son enfant
près d'un bon feu , pendant que sa camé-
riste attachait do magnifiques dentelles

de Bruxelles à une robe de gaze. C'était
un cadeau d'Armand et elle tenait à s'en
pal-er pour la dernière soirée.

— Madame, dit la femme de chambre,
la robe est prête, elle fera un effet su-
perbe.

— Que m'importe ! J'aimerais mieux
rester ici.

— Mais l'enfant va s'endormir ; que fe-
rait madame toute seule?

— Je verrais sommeiller Emmanuel et
ne le quitterais pas. N'est-ce pas un bon-
heur p lus grand que tous les bals du
monde?

— Madame sait, dit-elle , qu'elle doit
être habillée pour dix heures, et sa robe
est prête.

— C'est bien , dit la comtesse, j e vais
m'habiller. Tiens, berce Emmanuel à ma
place.

Elle donna un dernier baiser à son fils ,
prit d'un geste distrait la robe de gaze
et s'approcha du feu ; mais elle ne vit
pas (j ue le bout d'une de ses dentelles
tant admirées touchait au foyer. José-
phine , s'en apercevant, poussa un cri et
la comtesse , croyant qu 'il arrivait uu
malheur à son Emmanuel , se tourna vi-
vement de son côté. La pauvre mère,
sans s'en douter , communi quait ainsi le
feu aux rideaux clu berceau. Les deux
femmes se jetèrent alors sur l'enfant pour
l'enlever aux flammes , mais celles-ci font
vite des progrès avec des matières aussi
combustibles. Au moment où la comtesse

OU SE (MIE LE BONHEUR



111 De suite une chambre meublée
pour un monsieur de bureau. S'adr. rue
du Trésor 3, au 3mc .

100 Place pour deux coucheurs , rue
St-Maurice 5.

Pour cause imprévue , à louer de suite
un logement de 3 chambres , cuisine et dé-
pendances. S'ad. à A.Wittwer, Ecluse 41.

13 A louer de suite , à un deuxième
étage, un logement propre, de 3 à 4 pièces,
cuisine et dépendances. S'adresser Indus-
trie n° 8, au premier.

OFFRES DE SERVICE!

135 Une jeune Bernoise , bien recom-
mandable , cherche à se placer comme
assujettie tailleuse. Prétentions modestes.
Le bureau de cette feuille indi quera.

Un domesti que cherche une place pour
la fin de septembre, daus une maison par-
ticulière où il y aurait un cheval à soigner ,-
il connaît les travaux d'un jardin , ou à dé-
faut pour domestique de magasin. S'adr.
chez M. Berger, j ardinier, à Eahys n°13,
Neuchàtel.

Un brave jeune homme de 17 ans, qui
a passé avec succès ses classes , désire
entrer comme apprenti dans un bureau ;
il connait bien la comptabilité et pourrait
parfaitement remp lir , sans apprentissage,
une place dans un petit commerce. A dé-
faut, il entrerait clans un magasin ou comp-
toir. Les meilleures références sont à dis-
position. S'adr. à M. Henri Verdan , tenan-
cier du Cercle du Musée, à Neuchàtel.

Uuejeune fille brave etrobuste, sachant
faire un bon ordinaire , trouverait à se
placer pour le 1" sept, prochai n chez M.
Gutknecht , charcutier , rue des Moulins 21.

oooooooQooooooaooooooooooo
Q Un jeune homme de 16 ans, aime- g
Q rait à entrer tout de suite dans une Q
g place quelconque , comme domesti- g
Q que. S'adr. à. M. Wavre, ministre, à O

oraodboaocxxxrooooooooooooo
Pour maîtres d'état , etc.

Par le soussigné on peut toujours avoir
des jeunes gens recoinmandables (garçons
et filles) pour aider dans la maison, dans
le ménage et à la campagne, etc., lesquels
voudraient apprendre le français et ne
peuvent pas payer pension. Dc plus, un
personnel de domestiques de tout genre,
parlant français.

Bureau FISCHEP., à Thoune.

Une jeune fille allemande désire se
placer comme bonne ou pour faire un mé-
nage, dans une famille de langue française ,
On ne demande pas de grands gages.
S'adr. chez il"'0 Luther , magasin , p lace
Purry .

Une jeune fille cherche une place de
suite dans un ménage ou comme aide à
la cuisine. S'ad. à M'"e Moser, rue Fleury.

le serrait dans ses bras, la tête d'Emma-
nuel en était déjà envelopp ée et Lucy,
dans son effroi , ne songea pas au seul
moyen de sauver l'enfant. Sa tendresse
alarmée, épouvantée , le pressa contre sa
poitr ine, et sans la présence d'esprit de
la femme de chambre , trois minutes p lus
tard les deux charmantes têtes eussent
été méconnaissables. L'eau , jetée à pro-
fusion , finit par éteindre l'incendie , mais
il n 'était déjà p lus temps. Le comte , ac-
couru aux cris, trouva sa femme sans
connaissance , la li gure tuméfiée , et son
lils à terre , étendu au milieu d'une mare
d'eau , comme une masse inerte.

Le désespoir d'Armand est p lus facile
à concevoir qu 'à peindre: il s'assura d'a-
bord que ces deux êtres chéris existaient
encore ; puis il envoya ses gens en quête
des médecins les p lus rapprochés de son
hôtel. L'un d'eux fut là aussitôt et s'em-
pressa de rassurer le comte sur la vie de
sa femme et de son fils. Leurs jours n'é-
taient pas en péril , mais à quel prix ob-
tenait-on cette consolation ?... « D e  lon-
gues et cruelles souffrances devaient être
la suite de cet événement : la jeune fem-
me serait à jamais défigurée, et son fils
perdrait probablement les yeux. Néan-
moins ils vivraient , y Tel fût l'arrêt du
docteur.

(A suivre.)

130 Une jeune fille cherch e, comme
bonne d'enfant ou femme de chambre,
une place avec occasion d'apprendre le
français ; elle sait bien coudre. S'ad. rue
de la Treille 1.

131 Une cuisinière désire se placer dès
maintenant ; elle pourrait aussi faire tout
le ménage. Bonnes références. S'ad. chez
M™* Hoffmann , rue des Moulins 16, au
troisième.

120 Une fille de 23 ans , faisant une
bonne cuisine ordinaire , s'offre pour tout
faire dans un ménage. Entrée le 1" sep-
tembre. S'adresser Grand'rue 8.

122 Un homme fort et robuste se re-
commande pour des jo urnées à la cam-
pagne ou comme jardinier. S'adres. pour
renseignements à la Station lacustre , à
Colombier.

Une fille allemande , de 20 ans, enten-
due dans les occupations domestiques et
munie de bons certificats , cherche pour
le 1" septembre une place dans une fa-
mille pour tout faire, ou comme femme de
chambre. S'adr. chez M"" Wyss-Tailer,
rue des Moulins 10, au magasin.

Une bonne cuisinière d'âge mûr, cher-
che une place dans une bonne famille ou
pour remp lacer des cuisinières. S'adres-
ser chez Mmc Schneiter, rue du Neubourg
15, 2"'° étage.

123 Une jeune fille âgée de 20 ans dé-
sire trouver une place comme femme de
chambre ou sommelière. S'adresser au
bureau d'avis.

108 Une personne d'âge mûr , qui sait
faire une bonne cuisine ordinaire , voudrait
se placer en ville. Entrée à volonté. S'a-
dresser rue des Moulins 9, au 3ml!.

114 Une bonne cuisinière qui sait faire
un ordinaire, qui sait aussi bien travailler
à la main, parlant les deux langues, désire
se placer; on préfère une bonne maison
particulière. S'adr. au bureau d'avis.

CONDITIONS OFFERTES

On demande, pour aider au ménage,
une jeune fille allemande, forte et intelli-
gente, à laquelle on apprendrait le fran-
çais en échange de son travail. S'adr. à
M. Spricht , cordonnier , rue du Trésor.

138 On demande pour le mois d'octo-
bre , clans une bonne maison au Val-de-
Travers, une femme de chambre au cou-
rant du service , sachant bien coudre et
laver, et aimant les enfants , car elle de-
vra aider la bonne. De bonnes recomman-
dations sont exigées. S'adresser au bu-
reau de cette feuille.

136 Une dame seule demande, pour le
24 sep tembre , une domesti que de toute
confiance , sachant faire un ménage soi-
gné et parlant le français. S'adresser au
bureau d'avis.

On demande, ponr une famille habitant
le midi de la France, une femme de cham-
bre a3'ant, déjà fait ce service chez des
familles, sachant très bien coudre et re-
passer ct connaissant le service de table.
S'adr. jus qu'au 20 août, à l'hôtel de Chau-
mont , près Neuchàtel.

121 Une cuisinière de 30 à 35 ans , munie
' d'excellents certificats et sachant faire
une bonne cuisine, trouverait à se placer
pour la mi-septembre. S'informer au bu-
reau de cette feuille.

On demande de suite un jeune homme
parlant françai s , de bonne conduite et
robuste , sachant soigner le bétail. S'adr.
à Onésime Jacot , comptoir Rossel , Boi-
iio 5.

On cherche une bonne Mlle de langue
française , propre , recommandable et qui
sache faire la cuisine. S'ad. à Mmc Gaille-
Zureher , à Colombier.

132 Un All emand âgé dc 20 ans, déjà
passablement au courant de la lanirue
française, cherche une place dans un bu-
reau où il aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue. Il serait dispose à
entrer deux ou trois mois comme volon-
taire. S'adr. sous les initiales E. M. à l'ex-
pédition de cette feuille.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉ ES

On demande de bons ouvriers assidus,
remonteurs après dorure, dans des genres
faciles, au comptoir S. Pellaton , rue de
l'Industrie 27.

102 Une demoiselle allemande , âgée
de 26 ans , d'un charmant caractère et
ayant reçu une excellente éducation , dé-
sire se p lacer en Suisse comme institu-
trice; elle aiderait aussi , si on le désire,
dans la direction du ménage. S'adresser
au bureau de la feuille.

APPRENTISSAGES

137 On prendrait en apprentissage une
jeune fille pour une bonne partie dans
l'horlogerie. Le bureau de cette feuille
dira l'adresse.

105 On demande un appi'euti boulan-
ger robuste. S'adresser rue du Temp le-
Neuf 7. Entrée tout de suite.

79 On demande de suite un apprenti me-
nuisier. Rue des Moulins 38, 3mo à gauche.
l»MW_W_WWi^___»——»—^—î —^IM̂W——Wl^^____l

A VIS DIVERS

Sonntag Abend 8 Uhr.

Deutsche relipse TersaMn
im Conferenz-Saal.

ÉCOLE ENFANTINE
rue de l'Oratoire 7.

M"18 Adoline Gaiiguillet-Niederliauser
pourra recevoir encore quel ques élèves
à la rentrée des classes.

Dans le pensionnat de famille
de M110 Julie Hesslœhl ,

à Heidelberg, Ziegelhàusserstrasse 2,
quel ques jeunes demoiselles trouveraient
de nouveau un accueil affectueux. Re-
prise de l'enseignement le 15 septembre.
L'entrée peut avoir lieu en tout temps.
Pour prospectus et références, s'adresser
à la directrice.

B. WILHELM , ébéniste, se recommande
toujours à sa bonne clientèle pour les ré-
parations de meubles en tous genres. S'a-
dresser Vieux-Châtel n° 8.

FILITOBE
MET IBÈRES, à ST-BLAISE

Se recommande pour le filage , tissage,
apprêt de draps milaine et rayé , soit à
façon ou avec fournitures , promettant tou-
jours un ouvrage consciencieux.

NB. — Les personnes trop éloignées
des dépôts sont priées d'envoyer par la
poste, à St-Blaise.

On cherche pour un jeune homme de
14 ans, qui a besoin d'être suivi dans ses
études d'une façon ferme cf. sérieuse, un
intérieur de famille peu nombreux , de
préférence chez un pasteur ou un institu-
teur à la campagne. On tient au p iano.

S'adresser aux initiales B. H. 550, à
MM. Haasenstein & Vogler , à Genève.

(H-65K5-X)
L'administration d'une œuvre de bien-

faisance demande à acheter contre argent
comptant quel ques obligations du Crédit
foncier Neuchàtelois. A défaut , elle ferait
aussi un prêt jusqu 'à concurrence de fr.
10,000 sur première hypothèque. Adres-
ser les offres franco sous les initiales L.
E. 408., à l'agence Haasenstein et Vogler,
à Neuchàtel. (H 817 N)

Séjour de montagne.
La soussignée se recommande à tous

. ceux qui l'ont déjà honorée de leur pré-
sence dans son établissement , ainsi qu 'aux
personnes qui éprou vent le besoin d'un
changement d'air.

Le village des Hauts Geneveys
jouit d'un air pur et sain de montagne,
avec de charmantes promenades et la
plus belle vue sur la chaîne des Al pes.
Chambres agréables , nourriture saine et
prix modi ques. Télégrap he à proximité,
à la station clu chemin de fer.

Pour d'autres renseignements , prière
de s'adresser directement à la proprié-
taire, CATiiKnixE FREITAG.

BATEAUX à TAPEUR
SI LE TEMPS EST FAVORAÏÎLE

Dimanche 17 août 1879

à NEUVEVILLE
(BAL LIBRE A L'HOTEL DU FAUCON )

ALLER
Départ de Neuchàtel 1 h. 30 soir.
Passage à Thielle 2'.h. 05 — '
Arrivée à Neuveville 2 h. 35 —

RETOUR
Départ de Neuveville 7 h. — soir.
Passage à Thielle 7 h. 40 —
Arrivée à Neuchàtel 8 h. 15 —

Prix des places (aller et retour) :
Neucliâtel-Neuveville 1 fr. —
Neuchâtel-Thielle 0. fr. 80
NB. — Le bateau ne prendra que le

nombre exact de personnes pour lequel
il est tarifé. LE GéHAN T .

SOCIÉTÉ

des Carabiniers du Vi gnoble .
Dimanche 17 août , dès 6 '/ 2 h. du ma-

tin , tir complémentaire à Corcelles pour
les exercices du tir à conditions.

TJ C Comité .

Saint-Louis.
Réunion des Louis , samedi 16 août, à

9 heures du soir, au Trocadéro.
ORDRE nu JOUR : Discussion générale

concernant la fête.

La fête de Chantemerle
sur Corcelles , qui a été renvoyée pour
cause de mauvais temps ,, aura lieu , si le
temps le permet, les 17 et 18 courant. —
Vauquille de fr. 170, ayant pour premier
prix une coupe en argent. Concert. Bal
champêtre, etc. LE TENAN CIER .

Dimanche 17 août, la troupe gymnas-
tique donnera deux grandes représenta-
tions. La première aura lieu à 3 heures
de l'après-midi, sur la place du Port ; pour
terminer, on montera la grande corde d'as-
cension où le jeune Bambochinet traîne-
ra, dans une brouette, sa grand'mère âgée
de 90 ans.

Prix des places : grandes personnes.20
cent., enfants 10 cent. — Deuxième re-
présentation à 8 h. clu soir , dans une loge
sur la môme p lace. Le public est invité à
y assister. Cn. P ETIT -D EJIANGE .

Dimanche 17 août

Course à Nenveyille
du bateau k vapeur Escher.

A cette occasion , BAL PUBLIC daus la
grande salle de l'hôtel du Faucon , à Neu-
veville. Bonne musi que. Poissons frits et
strublis à discrétion.

Dimanche 17 août
si le temps est favorable ,

GRMD C03JCEHT
donné par la musique de Cressier.

et bal champêtre à la Brasserie Korner.

Dimanche 17 août

GRANDE VAD OOILLE
à l'HOTEL-PENSION Louis LANÇON fils,

TIVOLI 8.
Valeur exposée : fr. 120.

If R Uni II  I I C dimanche 17 cour ', auVAUyUILL L restaur* de Jean Gug-
ger, aux Fahvs n °2. — Valeur exposée :
fr. 65.

W A Î i n i l l l  I IT le dimanche 17 août
V M U y  U I LL t prochain , au restaurant
Vuithier , à Beaurivage. Valeur exposée:
fr. 150.



"DT'Y GRAND HOTEL DES BAINS BTT Y
JDJIi A ETABLISSEMENT HYDROTHÉRAPIQUE DE 1" ORDRE JLm A

Bains d'eau mère et d'eau salée. — Salles de douches. — Electricité. — Bains
russes et turcs. — Bonne cuisine. — Prix de la pension , chambre comprise , G à 7 fr.
par jour. — Médecin des Bains : M. le Dr Morin. — Propriétaire , C. Hieb.

ECOLE DE MUSIQUE
Reprise des leçons lundi  25 août. Les

inscriptions seront reçues dès le 21 août.

Chevaux d'artillerie.
Les personnes disposées à mettre des

chevaux au service militaire, clu Ie* au 22
septembre, à fr. 4»50 par jour , pourront
s'adresser à G. Notz , j eudi matin 21
courant , Hôtel du Vaisseau, Neuchàtel.
' « , 

Séjour d'été.
Mm0 Costa-Perrin , à Provence (Vaud),

prendrait encore quelques pensionnaires
pour finir la saison. Bonne table, prix mo-
dérés. S'adr. à elle-même.

WFillâTONâL
Neubourg 5.

Ou prendrait encore quel ques bons pen-
sionnaires. Prix modérés.

"Poil çj  .-* y .  110 On prendrait encore
*T "1181UI1 quelques pensionnaires.
Rue des Moulins 32.

POUR DEMOISELLES
Un négociant établi , avec avenir assuré,

désirant se marier, cherche à faire la con-
naissance d'une demoiselle de bonne fa-
mille, d'un caractère aimable et possédant
quel que fortune. Adresser les offres en
toute confiance, avec photographie, sous
les chiffres B. L. 450, poste-restante, Lau-
sanne. Discrétion garantie.

Jarftiii fl.n restanr. ûu Poisson à Marin
Dimanche 17 août

GRAND C01TCERT
donné par la Fanfare militaire

de Neuchàtel.
Programme très varié. — Entrée libre.

BAL CHAMPÊTRE
Commission d'éducation.

C'est par erreur que MM. Dubied , de
Pourtalès , de Pury, n'ont pas été indiqués
comme assistant à la réunion du 9 août.

o"™ période.— Iro iswme liste de souscrip-
tions eu faveur du Sentier des Gorges de
l 'Areuse.

Juillet 8. St-Gall, 50 c. — E. J. M.,
fr. 1»30. — D. G. M., fr. 1. — C. E., 50 c.

11. Reine .et suite, fr. 2. — Trois pieds
crottés, 50 c.

12. Jour de congé, fr. 1»50. — Deux
Suédoises, fr. 1. — Droz-Georget, Besan-
çon, fr. 1.

13. Dormeur réveillé, fr. 4. — Mau-
vaise humeur , fr. 1.

14. Un voyageur, 60 c. — Trois ama-
teurs de chocolat , 60 c. — L. Langel.
fr. 1»50.

18. G. F. Féré, fr. 1. — Et G% fr. 1.
19. Les bouleaux, fr. 2»50.
20. Club de la Ruche de Bienne, fr. 2.

— Société anonj'me des affaires Frey,
fr.l. — Nous avons cherché et nous avons
trouvé , fr. 2. — Amoureux trouvé, fr. 1.
— Deux touristes sans le sou , fr. 1. —
Singapore et Consorts, fr. 1. — Un mas-
seur en vacances, 50 c.

21. Deux Genevois , fr. I. — Deux
Lyonnais, fr 1.

24. Un promeneur , 50 c. — Un pro-
meneur , 50 c.

25. De près et de loin , fr. 2.
26. Famille française, fr. 2. — Santer-

re, fr. 2. — De Beauregard, 50 c. — Un
Parisien, 50 c. — Un révérend de Phila-
del phie, 50c.— Ungrimpeur Boudry ,60c.

27. Dombresson et Cormondrêche, fr.4.
28. Baron , Locle, fr. 1. — Deux Fran-

çais, fr. 1. — P. A. E. R., 60 c.
29. M. Dupont , 80 c. — M. de L., 50 c.

— Ad. G. R., 50 c. — En souvenir de ia
petite Lili , fr. 1. — Anonyme, fr. 2. —
Les Grandes Vernes, fr. 2.

30. H. J. B., fr. 2. — H., fr. 1. — Pe-
tite société do Peseux, fr. 2. — Course
des écoles de Fleurier , excellente-récep-
tion , beaucoup de p laisir , fr. 7*16. —
Course de Clara et Mathilde, fr. 1. — Un
brigand de la Calabro et sa femme,
50 c. — Deux jeunes mariés, fr. 1. —
Anonyme, fr. ï»50. — Trois Bâlois des
Genevey s et un Neuchàtelois , fr. 1.

31. N. K., fr. 2. — Neuf touristes de
Neuchàtel charmés de leur course au
sentier des Gorges, fr. 2.

Août 2. Membres du Conseil munici-
pal , etc., Chaux-de-Fonds, fr. 3. — Un
professeur et sa femme, fr. I. — Six de-
moiselles enchantées, fr.l.

3. Trois civilisés , etc., fr. 1. — Une
dame qui a retrouvé son mari , fr. 1»50.
— Une pleureuse et une résignée, fr. 3.
— Un pivoteur et un vigneron , Peseux,
50 c. — Trois mendiants, 50 c. — Deux
va-nu-p ieds, fr. 1»10. — Tissot, Locle,
fr. 1. — Oiseaux , Bienne, 50 c. — Chien
de garde et ses deux maîtresses, 50 c.

4. Margous, 50 c. — La Société de l'é-
ventail , 50 c. — Un employ é des postes en
vacances, fr. 1. — Souscriptions en des-
sous de 50 c, fr. 2n30. fr. 94»56.

BERNE . — Le district de Porrenlruy
compte p lus de 200 auberges, soit une
sur 120 habitants".

Ce fait est cause que le district paie
environ 85,000 fr. pour patentes d'auber-
ges , tandis qu'il n'en paie que 30,000
d'imp ôt sur le revenu.

Voilà un district p lus riche en auberges
qu 'en fortune!

— On nous écrit de Berne , le 13 cou-
rant :

« A Berne se sont rencontrés, le diman-
che 10 août , les sommités de l'Eglise
vieux-catholi que , les évoques Reinkens,
de Cologne , et Herzog , de Suisse , avec
l'éminont orateur de l'Eglise gallicane de
Paris , le Père Hyacinthe Loyson, et un
évoque anglais de l'Eglise épiscopale d'E-
cosse, M. Henry. Comme on avait annon-
cé que le Père Hyacinthe prêcherait dans
l'église vieux-catholi que de Berne, j e m"}'
rendis. La foule avait remp li toutes les
p laces longtemps avant que l'orateur pa-
rtit. Sa prédication énergique "et p leine
d'actualité , sa parole prop héti que , son
éloquence entraînante , firent une profonde
impression sur l'auditoire accouru pour
l'entendre. Il affirma une fois de p lus les
principes de la reforme catholique et ter-
mina en exprimant sa conviction que
toutes les Eglises se réuniront un jour.
Les Irois parties de son discours sont les
trois grands défauts qu 'il trouve dans l'E-
glise : J" Division entre le prêtre et le
peup le; 2" Division entre les Eglises dif-
férentes : 3° Division de la vérité. Chaque
Eglise aurait dit savoir allier la raison ,
la Bible et l'Eglise, mais, au contraire , la
raison seule a produit le rationalisme , la
Bible le protestantisme, et l'E glise l'ultra-
montanisme.

Le soir , une assemblée familière des
vieux-catholi ques applaudissait au Casino
l'évoque Keinkons et le Père Hyacinthe
qni défendaient l'E glise catholi que réfor-
mée contre les attaques qu 'elle a à sup-
porter. »

— On écrit de Berne au Nouvelliste
vaudo is :

Un événement dramati que est venu
jeter le deuil dans une honorable famille
de la Suisse romande habitant Berne.

Une jeune fille de 21 ans avait noué des
relations avec un étudiant en théologie
de la faculté catholique libérale. Les pa-
rents ne voyaient pas de bon œil ces re-
lations et paraissaient opposés à un ma-
riage, les jeunes gens n'ayant pas de po-
sition.

Dimanche dernier , une lettre adressée
aux parents leur faisait prévoir un mal-
heur. En effet, peu après , l'autorité gene-
voise annonçait qu'on avait retiré du lac,
sur la rive savoisienne, deux corps, l'un
de l'étudiant et l'autre de la jeune fille.
Ces deux malheureux avaient pris la ré-
solution de se noyer , lui à 24 ans. elle
à 21.

NOUVELLES SUISSES

— La dernière journée de la réunion
de la Société pastorale suisse a été mar-
quée par l'excursion faite dans l'après-
midi au sentier des Gorges de l'Areuse,
où le discours de bienvenue a été pro-
noncé par M. Félix Bovet, au nom des
habitants et de la munici palité de Boudry .

Avant d'atteindre le chalet Suchard,
et en arrivant dans le petit bois qui le
précède, une charmante surprise atten-
dait la Société. « Sous le dôme de verdu-
re, dit le reporter de la Gazette, un con-
cert de voix argentines , auxquelles se
mêlent quelques voix plus graves, se fait
entendre tout à coup. Les écoles de Bou-
dry, paroisse du président de la Société,
ont voulu saluer ainsi par leurs chants
l'arrivée des pasteurs de la Suisse. Un
moment après et par un mouvement ir-
résistible et spontané, pasteurs et enfants
unissent leurs voix pour faire monter vers
le Créateur de cette belle nature qui se
déroule sous leurs yeux , un chant de
louange et d'actions de grâce.

» Un peu plus loin , autre surprise. A
l'entrée du sentier qui entre dans la gorge
se trouve une verte pelouse, sur laquelle
s'élève un chalet, construit par M. Ph.
Suchard. C'est là que , il y a soixante ans,
M. Suchard , dont toute k contrée honore
la généreuse bienfaisance, gardait les va-
ches, avant de s'être élevé par son travai l
et sa persévérance à la position qu 'il a
acquise depuis lors. Le vénérable vieil-
lard à barbe blanche s'y est rendu lui-
même pour nous recevoir ; sur quel ques
tables rustiques s'étalent des rafraîchis-
sements offerts par la population de Bou-
dry. »

— Mercredi 6 août , un triste accident
est survenu à la Cuisine populaire de
Chaux-de-Fonds. M1Ie G., qui est em-
ployée comme aide-cuisinière dans cet
établissement, posa une seille de chocolat
bouillante sur le passe-plats pour l'en-
voyer dans la salle de débit. N'ayant pas
pris la précaution de pousser la seille à
fond , celle-ci retenue par le plafond se
renversa en entier sur M"* G., qui fut hor-
riblement atteinte ; toute la ligure , les
bras, les mains et la poitrine étaient brû-
lés à un tel point que la peau restait , at-
tachée aux habits. En-ouvrant la bouche
pour appeler du secours, elle fut encore
brûlée intérieurement , ce qui lui causa la
blessure la plus dangereuse.

Le Comité de la Cuisine a pris de suite
les mesures nécessaires pour que cette
personne soit entouré. - des meilleurs soins.

Nous apprenons aujourd'hui que M113
G. est au p lus mal et que le docteur n'en
donne que peu ou point d'espoir.
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RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 12 août 1879
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Neucnschwander J . -.0 31 15
Malli Jea n as 31 U
Mollet Xavier 3S 30 _ t
Schmidt G. | 33 30 1!
Steiner Charles 32 ?1 11
Berger Henri 32 »0 11
Stauffer Ul ysse 30 31 10
Schneider Goltlieb 30 SI 10
Seiilïen Christian 29 32 10

DIRECTI ON DE POLICE.
Art. 7 du Rè glement: Tout débitant dont le lait

contiendra moins de 10% de crème et de 29
c animes de beurre par litre , payera «ne air.erda
de <lix IrniK's.

Art y Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait  pour être expertisé payera une
amende de ili_c frimes.

AUXUAOXB . — On écrit de Gastein:
« L'empereur Guillaume est parti le 12
clans l'après-midi. Il se rend d'abord à
Salzbourg. L'empereur se sent considé-
rablement fortifié par la cure qu 'il vient
de faire. »

— La loi sur les socialistes est de nou-
veau app li quée avec un redoublement de
rigueur. A Berlin , plusieurs personnes
ont été expulsées ; à Breslau , des perqui-
sitions domiciliaires ont eu lieu à diffé-
rentes reprises et ont abouti à la saisie
d'écrits socialistes, surtout d'exemplaires
de la revue publiée à Londres par M.
Most. A Brème , un ouvrier cigarier qui
distribuait des écrits de M. Most , a été
arrêté ; à Cheninit/.  aussi , on a saisi des
exemplaires de la revue de M. Most, qui ,
comme on sait, paraît chaque fois sous

un autre titre , et on a arrêté trois person-
nes chez lesquelles des exemplaires
avaient été trouvés. Il paraît que la po-
lice de Berlin est minutieusement ins-
truite de tout ce qui se passe dans les
cercles socialistes de Londres.

BELGIQUE. — La ville de Menin a été
le théâtre de scènes sanglantes.

Des disputes entre le peup le et des
marchands de pommes de terre ont tout
à coup provoqué lundi une émeute, qui
a bientôt pris des dimensions telles que
la gendarmerie et les pompiers ont dû
intervenir et ont môme été forcés de faire
usage de leurs armes.

Dans la bagarre un homme a été tué.
Un autre gravement blessé, a succombé
ce matin. On a trouvé dans les champs
le cadavre d'un troisième.

Une dépêche à l'agence Havas, en date
du 13 août, annonce qu 'actuellement tout
est calme à Menin.

LE CAII IE , 14 août. — La cérémonie
de la lecture du firman du sultan a eu
lieu à la citadelle ce matin en présence
des consuls , des ulémas et des hauts
fonctionnaires civils et militaires.

Après cette lecture, le khédive a reçu
les consuls, les grands corps de l'Etat,
les chefs de la religion et des Européens;
des illuminations ont eu lieu dan s la soirée.

Le Standard dit que les consuls annon-
ceront demain au khédive que l'Europe
attend les réformes nécessaires, dont il
sera rendu personnellement responsable.

LOMH.ES, 14 août — Le Daily-Ncivs
publie une dépêche de Madère disant que
l'entrevue entre le général sir Garnet
Wolseley et les chefs zoulous n'ayant
pas eu un résultat satisfaisant, la brigade
Clarck a" reçu l'ordre d'avancer.

NOUVELLES ÈTRANGfeR ES

Promesses de mariages.

François-Daniel Touchon , graveur , de Neuchà-
tel , ct Cécile-Aline Cross ; tous deux dom. à Neu-
chàtel.

Frédéric-Lou is Sandoz , journalier , du Locle ,
dom. à Boudry, ot Maria-Adèle Huguenin-Dumit-
tan , horlogèrè, dom. à Neuchâlel.

Paul Colin , commis, dcNeuchatol , et Marie Py;
tous deu x dom. a Cormondrêche.

Naissances.
C. Henri , à James-Jules Ducommun dil Boudry

et a Bose-Elvina née Stoucki , du Locle.
7. Sara , à Gabriel Bloch ct . à Henriette née

Bloch , français.
8. Emile , à Ulrich Michel e t à  Anna  née Bin-

gelli , bernois.
8. Emma-A gathe , à Abraham Schwab et à Ma-

deleine-Agathe née Arlho , bernois.
B. Louis-James, à James-Eug ène Henry ct à

Marie-Sylvie née Richard , dc Cortaiilod.
12. Lucie-Elisabeth , à Karl Lehmann ct à Ma-

ria-Catherina-Tercsa née Crosetti , badois.

Décès.
7. Anna née llubacher , 32 a. 2 m., épouse de

Samuel Biirki , bernois.
9. Mathilde- Emma Calame , 22 a. 7 m. 0 j., du

Locle.
9. François-Auguste Rarbier , 37 a. 8 in., de

Boudry.
9. Paul Favre , 9 ans , 10 mois , 10 jours , de

Villars.
11. Marie-Adèle Besson , 20 a. 11 m. 10 j., du

Petit-Bayard.
¦—i _—_— ____________¦___________ ¦____! mu _¦___¦¦
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Les amis et connaissances de M. Josep h GOD âT,
sont informés du décès dc sa chère femme

MARIANNE GOBAT ,
survenu jeudi 14 courant , à l'âge dc AO ans. L'en-
terrement aura lieu demain dimanche 17 août , à
8 heures du matin.  Domicile mortuaire : faubourg
du Château n °lS , maison llruand.

Avis tardif.
Perdu vendredi 15 courant, près le

magasin de M. Jules Sandoz, libraire, ou
dans la rue, un porte-monnaie en cuir foncé
contenant à peu près 15 fr . en argent. Ce-
lui qui le reportera à. l'hôtel Bellovue n"
25, recevra fr. 5.


